
 

 

Dossier - Kazan 2015 : les XVI
es

  
Championnats du monde des Maîtres 

Jeudi 23 juillet 2015, les start-listes tant attendues sont 
publiées. Sans surprise, chacun est à même de constater 
que Kazan a été boudé par les Masters du monde entier 

(pour ne pas dire boycotté par les nord-américains). 

2639 ! C’est le nombre de participants vétérans toutes dis-
ciplines confondues annoncé par les organisateurs. 2639 
athlètes (dont 1159 Russes), c’est à peine plus que le 
nombre d’engagés sur les France Masters, sportive, syn-
chro, plongeon et eau libre réunis. 2639 athlètes, c’est 
près de 3 à 4 fois moins que les précédents Mondiaux et 
tellement loin de la barre record de Riccione au-dessus 
des 10 000 participants. Le manque d’attrait de la destina-
tion touristique, des raisons politiques, la proximité géogra-
phique et temporelle des Europe à Londres et les lour-
deurs administratives et logistiques ont eu raison d’un 
nombre incalculable de nageurs. Quelle déception pour 
cette première historique qui consistait à réunir Elite et 
Maîtres dans un même championnat ! Ce premier pas de 
reconnaissance de la Fédération Internationale pour la 
natation Maîtres qui a chamboulé le calendrier internatio-
nale, n’a pas eu la ferveur attendue. 

La délégation Maîtres française avec ses 62 participants, 
soit 10 fois moins nombreuse qu’à Montréal, n’a pas non 
plus été épargnée. Qu’à cela ne tienne ! Cette petite mais 
belle équipe a brillamment relevé le défi de monter haut 
nos couleurs dans les 4 disciplines où elle était représen-
tée et a contribué à ce que le niveau de ces Championnats 
ne pâtisse pas de la faible participation. Il faut dire qu’ils 
ont été bien boostés par l’équipe de France Elite et en par-
ticulier le sacre de Camille Lacourt auquel ils ont eu la 
chance d’assister pour quelques-uns d’entre eux.  

Découvrez vite leurs exploits dans les pages qui suivent. 
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Demi-finale du 50 dos de Camille Lacourt, encouragé par les 
Masters français 

Une partie de la délégation Maîtres 
française présente à Kazan,  

qui offre un clin d’œil  
à ChronoMaîtres  

Rendez-vous le plus relevé que peuvent viser les Maîtres, les Championnats du Monde se 
sont tenus cette saison, du 5 au 16 août, à Kazan en Russie et pour la première fois, dans la foulée 
de ceux des Elite. De cette XVIe édition, on retiendra : le record de la plus faible fréquentation (que 
ce soit au niveau mondial ou national), les moyens hors normes mis en place par les organisateurs 
russes (que ce soit en terme de moyens humains, logistiques, matériels ou médiatiques) et la très 
belle énergie d’une équipe de France des Maîtres plus unie que jamais !  
Let’s go pour ce dossier « spécial Kazan 2015 » de 12 pages. 



 

 

Le visa ? Quel parcours du 
combattant ! 
L’obtention du visa a été le gros 
point noir de ces Mondiaux. La 
difficulté et les nombreuses 
contraintes administratives ont 
découragé plus d’un nageur. 
Quelle galère pour obtenir ce 
fameux sésame ! Entre le démê-
lage des consignes de l’organisa-
tion, la récupération de leur cour-
rier nécessaire pour le visa, le 
déplacement dans l’une des 3 
préfectures de France adéqua-
tes, la longueur des délais, com-
bien ont jeté l’éponge ou stressé 
dans l’attente de recevoir ce feu 
vert administratif ? Quelle dépen-
se d’énergie (voire quelle sélec-
tion) avant même le début des 
épreuves !  

Les réseaux sociaux ? Un outil logis-
tique instantané bien pratique ! 
N’en déplaise à qui que ce soit, les ré-
seaux sociaux ont été d’une très grande 
utilité aux Maîtres français livrés à eux-
mêmes dans cet univers russe inconnu.  
A la publication des start-listes, Chrono-
Maîtres a réuni virtuellement le maxi-
mum d’engagés. Dès lors, les nageurs 
ont pu faire connaissance avant même 
de se rencontrer, échanger des astuces 
et des informations utiles. Ils ont surtout 
pu compter sur la réactivité des nageu-
ses synchros arrivées une semaine plus 
tôt qui ont été d’une aide très précieu-
se : débrief sur l’arrivée à l’aéroport, les 
transports, les détails du quotidien, etc. 
Ils ont aussi pu s’organiser et se caler 
les uns sur les autres pour leur déplace-
ment et surtout les points de ralliements 
pour s’encourager ou boire un coup !  
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Les Masters français habitués à 
participer aux Championnats du 
monde ont déjà pu s’émerveiller 
et profiter de complexes hors-
normes comme ceux de Riccio-
ne (2004 et 2012), de Standford 
(2006) ou de Perth (2008). Celui 
de Kazan rentre dans ceux que 
tout nageur de l’Hexagone aime-
rait avoir chez lui. Mais, une cho-
se est sûre, c’est qu’au niveau 
des podiums, c’était du jamais-
vu chez les Masters. Les Russes 
ont surclassé toutes les autres 
organisations. Si à Montréal l’été 
dernier, la cérémonie protocolai-
re commençait à avoir de l’allure, 
à Kazan, c’était du très haut de 
gamme. Enfin... et merci ! 

Même sur les récompenses, les organisateurs ont sorti le grand jeu avec de 
magnifiques médailles et des diplômes de finalistes personnalisés. Dans l’es-
carcelle française : 41 médailles authentiques complétées par 68 récompen-
ses de finaliste. Sacré butin pour une délégation de 62 nageurs ! 

Les préparatifs en coulisses… des bas et des hauts ! 

Les équipements… du haut de gamme ! 

Les récompenses… la grande classe ! 

Les statistiques 

- Engagements français - 
 

Suite aux différents forfaits, la délé-
gation française comptait exacte-
ment 62 Maîtres : 19 femmes et 43 
hommes. Voici leurs engagements 
par discipline : 

- Palmarès des français - 
 

37 Maîtres français sont revenus de 
Kazan gratifiés : 
- 18 (dont 10 dames et 8 mes-

sieurs) ont été médaillés ; 
- 19 autres (7 dames, 12 mes-

sieurs) se sont classés parmi les 
finalistes. 

 

Ensemble, ils ont récolté : 
-  15 titres (dont 2 en synchro et 1 

en plongeon) ;  
- 10 médailles d’argent (dont 1 en 

synchro) ;  
- 16 médailles de bronze ; 
- 68 places de finalistes (dont 1 

en eau libre et 1 en synchro). 
 

8 records de France ont été actuali-
sés par 4 nageurs dont 3 féminines.  

- Pour plus d’infos - 
 

Pour le détail des statistiques et le 
suivi quotidien des nageurs, allez 
sur www.chronomaitres.fr dans la 
rubrique « Grands rendez-vous ». 
 

Pour l’instant, tournez vite la pa-
ge et rentrez dans le cœur de 
l’action... 

  
Nb de  

participants 
Nb de  
pays 

Synchro 35 11 

Eau libre 376 17  

Plongeon 73 22 

Sportive 2000 63 

Water polo 429 22 

- Engagements mondiaux - 
 

Selon la source officielle des orga-
nisateurs, 2639 athlètes représen-
tant 71 pays ont pris part aux 
championnats suivant la répartition 
suivante : 

  Total F H 

Synchro 4 4  

Eau libre 2   2  

Plongeon 1 1   

Sportive 58 14 44 

Waterpolo  0   

 Kazan 2015 : présentation 

http://www.chronomaitres.fr


 

 

Dossier - Kazan 2015 : démarrage en 
fanfare pour la synchro 
Quelle belle saison pour la Natation Synchronisée Maîtres française avec son 1er Championnat de 

France, le come-back de Muriel Hermine et une moisson mondiale historique ! Représentée par 4 

nageuses, dont 3 championnes de France en titre qui ont parfaitement assumé leur rôle en ouvrant le 

compteur à médailles, cette discipline en plein essor ne pouvait pas mieux lancer l’équipe de France. 

Un quatuor de chic et de choc 
Ces quatre naïades, chacune engagée sur l’épreuve de solo, sont 
loin d’être des inconnues. Elles ont déjà marqué l’histoire de leur 
discipline à plusieurs reprises par le passé. De gauche à droite, 
voici celles qui ont encore brillé à Kazan : 
- Françoise Noyer Schuler : Championne de France de 1969 à 
1973 et entraîneur nationale de 1980 à 1988, Françoise a déjà un 
joli palmarès Maîtres avec un titre mondial en duo à Riccione 
(avec Dominique Blanc-Lainé), deux podiums mondiaux à Mon-
tréal et deux titres européens à Eindhoven en solo et duo. 
- Muriel Hermine : double finaliste olympique (1984 et 1988), 
médaillée de bronze aux mondiaux de Madrid, 4 fois Championne 
d’Europe et 12 fois Championne de France. 
- Anne Becquet-Legendre : Vice-championne d’Europe Junior 
en 1988 puis Championne d’Europe Masters à Yalta en 2011 et 
médaillée européenne de bronze à Eindhoven en 2013. 

- Evelyne Brugère, quant à elle, s’est mise à la natation synchronisée à 25 ans après un parcours remarquable en 
natation course. Vous pouvez découvrir son interview par les organisateurs ici. 

Nageuse Club Caté Place 
Programme 

technique 

Programme 

libre 
Total 

Noyer Françoise Stade Français 60-69 ans 2e 67,2500 pts 66,5000 pts 133,7500 pts 

Hermine Murielle Levallois Sporting Club 50-59 ans 1re 79,8750 pts 81,8875 pts 161,7625 pts 

Brugère Evelyne Garches Aqua'Sports 50-59 ans 4e 74,5000 pts 70,6125 pts 145,1125 pts 

Becquet-Legendre Anne Stade Français 40-49 ans 1re 77,7500 pts 76,1125 pts 153,8625 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les représentantes du Stade Français lumineuses 

Anne Becquet-Legendre, notre reporter synchro, a 
elle aussi complété magnifiquement son palmarès en 
devenant Championne du Monde de la catégorie 40-49 
ans. Un titre qui récompense de grandes qualités hu-
maines et un gros travail avec son équipe d’entraîneurs 
(D. Blanc-Lainé, F. Noyer Schuler et A. Prévost) pour 
revenir au top après ses blessures. 
De son côté, sa camarade de club, Françoise Noyer-
Schuler qui pour la première fois s’est déplacée sans 
sa partenaire de duo, Dominique Blanc-Lainé, a décro-
ché une brillante médaille d’argent. 

Un sacre mondial pour Muriel Hermine 

Pour son retour dans les bassins, Muriel Hermine renoue 
avec la victoire et décroche à 50 ans son 1er titre mondial. 
Pour ce come-back, Muriel n’a rien laissé au hasard. Elle a 
d’ailleurs la particularité d’être la seule nageuse profes-
sionnelle chez les Maîtres. Pendant 10 mois et jusque 
dans le complexe kazanais, elle s’est entourée de son en-
traîneur fétiche, Françoise Noyer Schuler, d’un préparateur 
physique, diététicien et acupuncteur, David Lake, et d’un 
préparateur mental, Xavier Dutheil. Sur place, la communi-
cation n’a pas non plus été négligée grâce à Quentin 
Quennehen qui relayait son exploit sur les réseaux sociaux. 
Tout était minutieusement réglé pour ce retour gagnant ! 
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La mixité : une incohérence chez les Maîtres 
Impossible d’évoquer la natation synchronisée sans par-
ler de l’apparition dans les Championnats Elite des duos 
mixtes.  
La natation Maîtres a toujours été en avance sur la nata-
tion Elite au niveau de la mixité que ce soit pour les re-
lais ou pour la natation synchronisée. Les duos et les 
équipes mixtes existent depuis des années chez les 
Masters, et pourtant ils n’ont pas encore été autorisés 
dans les championnats internationaux Masters ! 
L’Elite, qui nous a suivi pour les relais, vient cette année 
de nous coiffer au poteau pour les épreuves de natation 
synchronisée ! (et sur le plongeon mixte par ailleurs). 
 
S’il y a un club qui milite depuis des années pour cette 
mixité, c’est le Paris Aquatique emmené par son emblé-
matique Président Jean-Paul De Oliveira et représenté 
depuis 2000 par son équipe synchro 100 % masculine. 
Prenez le temps de cliquer sur le lien ci-dessous pour 
lire cet article de Jean-Paul paru le 31 juillet à l’occasion 
de cette première mondiale à Kazan : 

Le 1er homme champion du monde en synchro Elite 

Dimanche 26 juillet 2015, Bill 

May a marqué l’Histoire de la 

natation de son empreinte. Asso-

cié à Christina Jones, il est deve-

nu à 36 ans, le premier homme 

champion du monde de natation 

synchronisée. Un exploit d’autant 

plus remarqué que ce duo mixte a mis fin à 8 ans d’invin-

cibilité de la Russie et a permis aux USA de renouer avec 

les titres mondiaux (le dernier datant de 1994). 

Il aura fallu attendre la XVIe édition des Championnats du 

Monde pour qu’en novembre dernier la FINA créé la sur-

prise et fasse grincer des dents la Russie en décidant 

d’intégrer les hommes en duo avec une femme. Beau-

coup de travail à faire puisque dix nations seulement dont 

la France ont joué le jeu de la mixité : USA, Russie, Italie, 

France, Espagne, Ukraine, Japon, Canada, Turquie et 

République Tchèque. 

Pour cette première, la France a été brillamment repré-

sentée par Virginie Dedieu, l’une des plus grandes 

championnes nationales et par Benoit Beaufils qui évo-

lue régulièrement dans les spectacles de Las Vegas.  

Du maquillage et des maillots de haute qualité !  
Discipline artistique, la natation synchronisée ne doit délaisser aucun détail. Maillot de bain et maquillage sont des élé-
ments importants qui contribuent à la performance. Pour son maillot, Anne Becquet-Legendre a fait appel au talent de 
Claire Treille, une Française mondialement reconnue dans son domaine (retrouvez quelques-uns des maillots de son 
Atelier Coquelicot dans cet article). Quant au maquillage, le partenaire Make Up for Ever de Muriel Hermine a détaché 
leur meilleure maquilleuse, Victorija Taganeva, formée en France, pour mettre en beauté ce joli quatuor de naïades.  

Et c’est pas fini ! 

Si à Kazan, l’équipe de France Maîtres de synchro a récolté sa meilleure moisson, elle n’en est pas à son premier dé-
placement, bien au contraire. Les nageuses ont d’ailleurs pris l’habitude de réaliser leur propre T-shirt Team France. 
Ceux de cette année sont bien sympathiques (voir le site de Marc Moileu si vous êtes tentés de créer les vôtres ) ! 

 Kazan 2015 : la synchro 
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Dossier - Kazan 2015 : l’eau libre, 
le plongeon et le water polo 

Ces disciplines ont hélas ! peu attiré les licenciés FFN — aucun représentant en water-polo, 1 seule 

plongeuse et 2 nageurs d’eau libre. Placée le lendemain de la synchro et deux jours avant la sporti-

ve, l’épreuve d’eau libre n’a pas pu être suivie par la délégation française bien loin d’être arrivée au 

complet. Les deux engagés, Duncan Mc Creadie (BBN) et Michel Guillemin (MBN) ont pu néan-

moins compter sur le soutien indéfectible des naïades fraîchement médaillées ! 

Résultats du plongeon 

Seule Française engagée, Martha Cruz Lesbros 

(Olympique Nice Natation) a assuré comme une 

chef en devenant Championne du monde C6 sur 

l’épreuve de plateforme. 

Résultats du 3 km : Résultats complets  
- catégorie C10 (70-74 ans) : Duncan Mc Creadie (BBN) 4e en 
56'40''0 ;  
- catégorie C9 (65-69 ans) : Michel Guillemin (Mont Blanc Na-
tation) 11e en 1h04'44''2. 

Sur ces photos prises par Anne, à l’arrivée de Duncan puis de Michel, on peut mesurer les moyens humains mis en pla-
ce par les organisateurs russes que ce soit en terme de prise en charge des nageurs, de sécurité (plongeurs) ou de mé-
diatisation (cameramen). D’ailleurs, leur petite vidéo (2'25'') vaut le détour et permet entre autres de voir à quel point les 
nageuses françaises ont mis du cœur à encourager Duncan et Michel. Leurs albums photos sont aussi très complets. 

Dans le même site que celui dans lequel a évolué l’Elite, 361 Maîtres 
— 118 femmes et 243 hommes — en ont décousu sur 3 km.  
Equipé d’écrans géants, le complexe hors-norme a permis aux ac-

compagnateurs de suivre la course de bout en bout. 

Engagé en catégorie C9, Michel Guillemin a pu 
compter sur le soutien de 3 naïades rayonnan-
tes et de Sylvie Le Noach Bozon, la DTN des 
Maîtres (à sa droite). 
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Si la délégation française n’a jamais été aussi réduite, il n’en reste pas moins qu’elle a été 
très performante. En natation sportive pure : 15 titres mondiaux ont été remportés. Ils ont 
été complétés par 10 médailles d’argent et 16 médailles de bronze. Pour parfaire le tout, 
huit nouveaux records de France ont été établis.  

Partons sans attendre à la rencontre des 14 médaillés du cru 2015 qui ont accepté de partager leurs 
souvenirs de podiums avec vous. Bravo à tous ! 

Dossier - Kazan 2015 : Les médaillés 

Des cérémonies protocolaires hors normes et de très haute qualité 
Les organisateurs russes ont offert aux nageurs Maîtres des remises de ré-
compenses comme jamais ils n’en ont eues et dignes de celles des Elite !  

Cédric Gramusset (C4, US Saint 
Egrève Natation) 
En plus d’avoir remporté le titre pla-
nétaire du 200 papillon, Cédric a 
décroché l’argent sur 200 et 400 NL 
et raccourcissant ses propres mar-
ques nationales établies à Chalon 
sur  100 et 200 papillon. 

Sophie Morand (C7, Boulogne-
Billancourt Natation) 
Alors qu’elle s’est initiée au 200 pa-
pillon il y a quelques mois seule-
ment, à Kazan, Sophie est devenue 
Vice-championne du monde de la 
distance. 2e également sur le 50m, 
elle s’est classée 3e sur le 100m, 
avec un nouveau record de France. 

Laëtitia Dubois (C3, EN Caen) 
Elle l’avait annoncé sur sa platefor-
me et elle l’a réalisé. Laëtitia a réus-
si le défi de devenir triple Cham-
pionne du monde des 50, 100 et 
200 brasse en améliorant les re-
cords de France respectifs. Elle a 
complété son palmarès avec la mé-
daille de bronze du 200 4N. 

Christophe Starzec (C9, Racing 
club de France WP) 
A Chalon, il avait commencé à affo-
ler les chronos. A Kazan, il n’a brillé 
que de plus belle en devenant qua-
druple Champion du monde sur 50 
papillon, 50, 100 et 200 brasse. 

Audrey Lombard (C2, Fos-sur-
mer Natation) 
5 courses, 5 podiums ! Très polyva-
lente, Audrey a gravi les marches 
au fil de ses épreuves pourtant très 
variées. Bronzée sur 50 et 100 NL, 
argentée sur 200 4N, elle s’est pa-
rée d’or sur 50 et 100 dos en actua-
lisant également les marques natio-
nales C2 des 200 4N et 100 NL. 

Loïc Leroy (C3, Martigues Natation) 
Loïc est indiscutablement la référen-
ce mondiale du 200 papillon. A Ka-
zan, il a été sacré pour la 3e fois 
consécutive Champion du Monde 
de l’épreuve. Non content de réali-
ser un si bel exploit, il a, ici comme 
à Chalon, frôlé le record d’Europe. 
A ce titre planétaire, Loïc a rajouté 
l’argent du 400 NL ainsi que le bron-
ze des 100 papillon, 200 et 800 NL. 

Berger Patrick 
(C8, Toulouse 
Olympique Aéro 
Club) 
Patrick n’a fait le 
déplacement en 
Russie que pour 
une seule course. 
Son seul objectif 
en tête : conserver 
son titre mondial 

du 200 papillon décroché à Mon-
tréal. Pari gagné ! Patrick a en effet 
poursuivi sa collection de titres 
mondiaux en flirtant même pour 6 
centièmes avec son propre record 
d’Europe.  
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Béatrice Blouin (C2, ASPTT Mar-
seille) 
Finaliste sur 100 et 200 papillon, 50 
et 100 brasse, rien d’étonnant que 
Béatrice se soit illustrée sur le 400 4 
nages ; alors seule représentante 
féminine française, elle a gravi la 3e 
marche du podium sous les encou-
ragements de son fan club.  

François Renaudie (C7, Bordeaux 
Etudiants Club) 
Les réglages effectués à Saragosse 
auront été bénéfiques à François 
qui décroche le bronze du 100 dos 
et 4 places de finaliste sur 200 4 
nages, 200 NL, 50 et 200 dos.  

Galeries photos d’Eric Huynh (C5, Boulogne-Billancourt Natation) : engagé sur 50 NL et 50 papillon, Eric s’est aus-

si envolé pour Kazan pour des raisons professionnelles dont un vernissage de portraits péruviens. Pas la peine de vous 
cacher qu’il en a profité pour mettre ses talents de photographe au service des nageurs avec des albums photos de nos 
médaillés : Béatrice Blouin, Audrey Lombard, Laëtitia Dubois, Loïc Leroy (cliquer sur l’image pour accéder aux albums) : 

Rudy Bertrand (C2, USM Malakoff) 

Finaliste sur 200 NL, 50 et 100 dos, 
Rudy a bien tiré son épingle du jeu 
sur ses première et dernière épreu-
ve, à savoir le 200 dos et le 400 NL, 
pour lesquelles il est allé chercher 
l’argent. 

Ludovic Facchini (C1, Martigues 
Natation) 
Bien caché dans les start-listes et 
sûrement bien briefé par son acoly-
te martégal, Ludovic a été l’une des 
belles révélations de ces mondiaux 
avec 3 médailles de bronze sur 200, 
400 et 800 NL et deux places de 
finaliste sur 50 et 100 NL. 

Michèle David (C8, Alliance Dijon 
Natation) et Delphine Lireux (C2, 
Cœur de Nacre Natation) 
Michèle et Delphine ont plusieurs 
points communs dont celui d’avoir  
créé la surprise en décrochant une 
belle médaille de bronze sur le 200 
brasse. Elles se sont aussi toutes 
les deux classées parmi les finalis-
tes des 200 4 nages, 50 et 100 
brasse puis sur le 50 papillon pour 
Michèle et le 50 dos pour Delphine. 

Duncan Mc Creadie (C10, Boulo-
gne-Billancourt Natation) 
Habitué des podiums mondiaux, 
Duncan prétendait ici compléter son 
palmarès par de nouveaux titres, 
c’était sans compter sur une épaule 
douloureuse. Avant de se faire opé-
rer au retour, Duncan a remporté 
l’argent du 400 NL et le bronze des 
200 et 800 NL. 

Album d’Audrey Lombard 
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Eric Huynh Album de Béatrice Blouin 

  Kazan 2015 : les médaillés 
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La moisson française tient compte des médailles mais aussi des places de finalistes. Lors 
des championnats internationaux, il faut savoir que tout nageur classé de la 4e à la 10e 
place se voit attribuer une médaille, un diplôme et le titre de finaliste.  

Dans la délégation bleue, en plus des médaillés, ils sont 19 à avoir gagné cette gratification. 
Ce n’était pas acquis pour tous et, certains, emmenés par la belle dynamique des leaders sont allés 
grappiller les places nécessaires pour atteindre ces fameux Top Ten. 

Dossier - Kazan 2015 : Les finalistes 

de nouveaux amis. ChronoMaî-
tres nous a suivis chaque jour 
relatant nos performances à cha-
cun, photos à l'appui, avec tou-
jours un mot d'encouragement ; 

ça nous faisait un bien fou.  

Rendez-vous aux EMG à Nice 
d'abord, puis aux Championnats 
d'Europe à Londres. Bonne récu-
pération à tous et encore bravo à 

tous nos médaillés ! » 

Audrey Salenne (C1, ES Nanterre) 
Audrey a réussi à maintenir ses pla-
ces de finalistes sur ses 4 épreuves  
de brasse et de dos. 
On lui doit aussi le premier selfie 
des championnats tôt le matin de 
son 200 dos. Eric Huynh lui a égale-
ment réservé un album accessible 
en cliquant sur l’image ci-dessous : 

Géraldine Waloszek (SN Montgeron) 
Triathlète blessée en septembre der-
nier, Géraldine a pris sa première licen-
ce de natation le temps de se remettre 
sur pied. Depuis lors, elle n’a cessé de 
progresser jusqu’à participer à ses pre-
miers mondiaux Masters de natation à 
propos desquels elle témoigne : 

« Il était une fois Kazan...  

Après un début d’aventure houleux 
avec la perte de nos bagages à Lon-
dres (heureusement, j’avais mes affai-
res de natation en bagage cabine), 
chaque jour de compétition fut magi-
que. J'ai battu tous mes records per-
sonnels avec deux cerises sur le gâ-
teau : 2 top 10 sur 50 NL et 100 NL. 
J’ai également obtenu, sur le 50NL, les 
1000 points après lesquels je courais 
depuis le début de saison. Mes résul-
tats sont modestes comparés aux su-
perbes médailles des 3 couleurs des 
autres nageurs français qui nous ont 
fait vibrer, mais ces Championnats du 
monde étaient ma 1re compétition inter-
nationale et j'y allais pour me faire plai-
sir... Pari donc réussi non seulement 
sur le plan sportif mais également hu-
main avec de très belles rencontres et 

Quelques-unes des belles rencontres de Géraldine 

Ici avec Jean-Marc Hérent, 
son camarade de club, lui-
même finaliste sur 100 et 
200 dos, 200 et 400 4N. 

Là, en compagnie de Jean-Marc, de Frédéric Signol, 
C8 de l’US Joigny et de Patrick Quirin, demi-fondeur 
C8 de l’EA Nogent Villers, également finaliste des 400 4 
nages, 400 et 800 NL. 

Et dans l’eau, tout sourire, 
avec Audrey Lombard et 
Valérie Fernandez lors de 
l’échauffement du 50 NL. 
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Ont également été finalistes de ces Mondiaux 2015 : 
Clément Beghin (C1, Ploemeur Natation) sur 400 4N, François Dandine (C1, Alliance Dijon Natation) sur 200 pap, Rita 
El Boukhari (C1, Sporting Club 9e Art) sur 100 brasse, 100 et 200 NL, Claudio Fabbri (C4, AS Monaco) sur 50 dos et 
400 4N, Corentin Josse (C1, EN Caen) sur 50 dos, Benoit Thibaud (EN Caen) sur 200 dos, 200 brasse, 200 et 400 4N. 

Valérie et Cédric Fernandez (CN Cévennes Ales) 
Ce sympathique couple de passionnés n’a rien laissé 
au hasard et avait bien préparé son déplacement avec 
un financement participatif mis en place par Cédric (1€ 
= 1km du déplacement). Sur place, ils ont utilisé la pa-
ge Facebook officielle de Cédric pour communiquer 
régulièrement sur leurs championnats que ce soit pour 
l’aspect sportif, touristique ou humain. Ils ont ainsi pu 
partager la richesse de leurs rencontres et la joie de se 
glisser tous deux parmi les finalistes : 400 NL pour Va-
lerie, 200, 400 et 800 NL pour Cédric. 
 

Continuez de les suivre sur le site  
http://www.cedricfernandez.com/  
et sur la page facebook Cédric 
Fernandez Natation 

Armelle Gachignard et Rodolphe Franchet (US 
Chauvigny Natation) 
Tout comme Valérie et Cédric, Armelle et Rodolphe ont 
commencé leur aventure russe des mois auparavant en 
unissant leurs énergies à celle de leur ami poitevin 
Frank Charpin, via un autre type de sponsoring partici-
patif. Vous avez pu suivre leur périple sur le blog de 
Frank, complet, documenté et alimenté de nombreuses 
photos. C’est sur 200 dos qu’Armelle s’est classée fina-
liste, et sur le 200 brasse pour Rodolphe.  

Si vous souhaitez revivre leur 
aventure, allez surfer sur le blog 
de Frank : 
http://kazanmaster2015.blogspot.fr/ 
 
Et si vous voulez en savoir plus 
sur le sponsoring participatif, 
rendez-vous à la page 26 pour 
découvrir l’article détaillé de 
Paul Durand Degranges à ce 
sujet. 

Yves Denis (Roubaix Natation) 
Engagé sur les deux épreuves 
les plus plébiscitées par les na-
geurs, Yves a bien tiré son épin-
gle du jeu en s’invitant parmi les 
10 meilleurs compétiteurs sur 50 
et 100 NL. 
Avec 25’’12 sur le 50 m, il réalise 
même le chrono le plus rapide 
des Français. 

Michel Guillemin (Mont Blanc 
Natation) 
L’un des deux engagés FFN sur 
l’épreuve d’eau libre, notre infor-
maticien fédéral toujours de 
bonne humeur s’est distingué 
dans les bassins en intégrant le 
Top Ten C9 des championnats 
sur trois de ses épreuves : les 
200, 400 et 800 NL. 

Le trio du Léo Lagrange Schiltigheim-Bischheim 

Matthias Charles  
(en rouge), Muriel 
Schmitt et Jocelyn 
Laporte (en jaune) 
représentaient le 
club alsacien à 
Kazan et c’est par-
ticulièrement en 
brasse qu’ils ont 
brillé : Muriel s’est 
classée 6e des 50 
et 100 m en C7. 
Quant à Matthias, 
il a progressé au fil 
des longueurs : 
10e du 50, 8e du 
100 et 6e du 200. Il 
a aussi créé la 
surprise le dernier 
jour en terminant 
10e sur le 400 NL. 

  Kazan 2015 : les finalistes 
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A chaque championnat, sa mascotte. Et les mondiaux de Kazan n’ont pas dérogé à la 
règle si ce n’est qu’il n’y avait pas une mais deux mascottes : Itil et Alsu ont chaleureusement  
accueilli les Masters venant des quatre coins du monde et en particulier les Français ! 

Dossier - Kazan 2015 : les mascottes  

Avec ChronoMaîtres ! Merci à Frank 
et Géraldine d’avoir pensé à cha-
peauter Itil et Alsu avec nos couleurs. 

Avec Sébastien Bente et Laurent Descloux (Aquatic Club Claye Souilly) 
Derniers Français arrivés en terre russe, les dossistes clayois ont vite trouvé 
leurs repères grâce aux deux hôtes parmi les plus accueillants. 

Pose pour le blog de Frank  Quand les mascottes se rencontrent... 

Dans le n°3, les bénévoles lavallois vous avaient présenté Ouille, leur mascot-
te voyageuse. Cet été, Ouille a complété sa liste des championnats internatio-
naux et bien joué son rôle : à ses côtés Rodolphe Leclerc a gagné des places 
dans les classements sur les épreuves dans lesquelles il était engagé.  

Damien Gudemard (Lannion Natation) 
Damien était le deuxième 
représentant breton pré-
sent à Kazan. 
Engagé sur 50 et 100 dos 
ainsi que sur 50 et 100 
papillon, Damien s’est 
approché dans ces 4 
épreuves de très près 
des portes des finales se 
classant entre la 11e et 
14e place. A noter que 
sur 50 papillon, en 27’’15, 
il a réalisé la meilleure 
performance de la délé-
gation française.  

Florian Ronfort et Bruno Fabregoule  
Après celui d’Audrey, selfie des deux Dauphins Romanais 
Péageois qui ont comme point commun une belle 15e pla-
ce : Florian sur 400 NL C1, Bruno sur 200 NL C6.  
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Le suspense d’Alexander Popov  

Les start-listes à peine publiées, voi-
là qu’une bonne partie des internau-
tes se jettent en priorité sur les en-
gagés des 50 NL et 100 NL à la re-
cherche d’un fameux Alexander Po-
pov. Bingo ! Quelle joie de voir défi-
ler ce nom mythique de la natation… 
Et, surprise deux noms apparais-
sent : l’un en C2 (aïe ! ça ne colle 
pas), l’autre en C4 et bien de 1971 
(ouf ! il sera là… ou pas). La toile 
s’enflamme sur le retour du Tsar… 
jusqu’à ce qu’une organisatrice ame-
nuise tous les espoirs ; l’engagé C4 
est né en octobre et non le 16 no-
vembre ! Le Tsar ne nagera pas. Ni 
son homonyme C4 par ailleurs. 
Pour l’anecdote, l’Alexander Popov 
C2, né en 1985 et licencié à l’Uralets 
Masters, a quant à lui, bien pris part 
au départ. Sur 100 NL, il a réalisé 
56’’48 et s’est classé 15e C2, à 8’’ du 
record du monde établi en 1994 par 
la Fusée russe en 48’’21 . 
 

Parce qu’il le vaut bien, revenons 
très brièvement sur la carrière sporti-
ve du véritable Alexander Popov. En 
plein tournant de l’histoire de son 
pays et de son sport, Alexander, na-
geur soviétique puis russe, a partici-
pé à 4 Olympiades et réussi l’exploit 
de réaliser deux doublés consécutifs 
50-100 NL lors des JO de Barcelone 
et d’Atlanta mettant alors un terme à 
l’hégémonie américaine. Poignardé 
à son retour au pays, il revient au 
haut niveau la saison suivante pour 
s’imposer de nouveau lors des 
Championnats d’Europe. En 2000, à 
Sydney, il perd son titre olympique 
face à Pieter Van Den Hoogenband 
qu’il dominera lors des mondiaux de 
Barcelone en 2003, à 31 ans.  
En bref, Popov, c’est 4 titres olympi-
ques, 5 titres mondiaux, 10 titres eu-
ropéens, 2 records du monde sur 50 
et 100 NL. Après une brillante carriè-
re sportive, Popov s’emploie au sein 
du Comité International Olympique. 

Niz Adriano, sélectionné olympique 
portugais aux Jeux d’Athènes 2004 
Les anciens sélectionnés olympiques 
ne manquent jamais lors des Mon-
diaux Masters sur lesquels ils sont de 
plus en plus nombreux à venir se tes-
ter de nouveau. 
 
Sur 200 NL, notre Français, Ludovic 
Facchini, bien que légèrement déçu 
d’avoir échoué à 0’’18 du RF C1, a eu 
la joie de partager le podium du 200 
NL avec l’un d’entre eux à qui il rend 
hommage : « A noter que le 1er a ga-
gné en 1'56'22 (à ma gauche), il s'ap-
pelle Niz Adriano et a fait partie du 
relais 4 x 200 NL portugais aux jeux 
en 2004 ». 

Les fusées de Kazan 
Si le Tsar n’était pas là, c’est bien un 
Russe qui a été le plus rapide sur 
l’épreuve reine : en 51’’32, le C2 Ser-
gey Mukhin a établi un nouveau re-
cord des championnats. Sur le 50 m, 
c’est le C1 biélorusse, Pavel Zinke-
vich qui s’est imposé toutes catégo-
ries confondues en 22’’94.  
Chez les dames, c’est la Britannique 
Emma Gage (cf page 24) qui a frap-
pé fort en sprint, en ne laissant aucu-
ne chance à ses adversaires. 

Les doyens 
Ils n’auraient certainement manqué 
pour rien au monde ce rendez-vous. 
Eux ? Ce sont qui ? Nos doyens, 
pardi ! Présents à tous les cham-
pionnats, ils sont de plus en plus 
nombreux à parcourir des milliers 
de kilomètres et à honorer les caté-
gories C12, C13 voire même C15.  
Cette année, le doyen des cham-
pionnats est le Hongrois Bela Ban-
ki Horvati. A 90 ans, il était engagé 
sur 5 épreuves. Il a bien sûr gagné 
les 5 titres mais il les a assortis de 
4 records des championnats (50 
NL, 200 brasse, 50 et 100 dos) et 
d’un record du monde (200 dos). 
Chez les féminines, elles étaient 
deux participantes âgées de 90 ans : 
la Japonnaise Masako Otsuka (50 
NL) et la Sud-Africaine Kascha 
Kloos sur 50 brasse, 100 et 200 
dos, 200 et 800 NL, rien que ça ! 

Jean Howard-Jones 
Jean a 72 ans. Elle s’est imposée 
en C10 sur 50 NL en 37’’09, s’est 
classée 2e des 100 et 200 NL 
(1’24’’06 et 3’16’’44), 3e du 400NL. 
Joli palmarès lorsqu’on sait que 
Jean a commencé la compétition 
masters il y a à peine une dizaine 
d’années. Mais, elle a une autre 
particularité plus méritante encore : 
Jean est une transplantée cardia-
que ! Un bel exemple de résilience 
et de persévérance qui milite pour 
le sport santé.  
Prenez le temps de lire son inter-
view : ici ! 

Les valises !!! 
A tous les championnats internatio-
naux, les Masters Français y ont 
droit (ce ne sont certainement pas 
les seuls). Il est maintenant devenu 
coutume que les valises s’égarent. 
Alors seront-elles là ? Pas là à l’aé-
roport ? C’est le 1er stress de la 

compétition qu’ont 
subi une bonne 
dizaine de Fren-
chies ! 
Un conseil :  gar-
dez toujours vos 
c o m b i n a i s o n s 
dans vos bagages 
en cabine ! 

Renato Ramalho sélectionné olym-
pique brésilien aux Jeux de Séoul 
en 1988 et de Barcelone 1992 
Lui aussi était là ! 
Recordman du Brésil sur 400 4N, 
septuple champion national dans les 
années 90 et double sélectionné 
olympique, Renato Ramalho s’est 
élancé à Kazan parmi les C5 avec les 
couleurs du club dont il est originaire. 
Laissant échapper la victoire sur le 
200 4N, il a remporté le titre sur son 
épreuve fétiche du 400 4N en 
5’03’’43. 

Dossier - Kazan 2015 : ils y étaient... ou pas  

2600 participants, c’est inhabituellement peu pour des Mondiaux Masters. Cette faible 
participation n’a pas découragé de belles têtes d’affiche de se présenter derrière les plots 
kazanais… ou pas ! 
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Eux aussi, ils y étaient et y ont excellé. Ils sont 5 (ou 4) femmes et 9 hommes a avoir fait des excès 
de vitesse pour améliorer les marques mondiales : 19 (ou 18) records du monde ont été comptabilisés 
en individuel. Sans chauvinisme, revenons sur ces performances de haut vol. 

Dossier - Kazan 2015 : les records du 
monde individuels 

L’Italien préféré des Français 
Il était venu enflammer le bassin ren-
nais en mars dernier en améliorant son 
propre record mondial du 800 NL aux 
côtés de Nicolas Granger. Fabio Cal-
masini a confirmé en bassin de 50m 
avec une nouvelle référence mondiale 
de 8’40’’79. A noter que le podium C5 
du 800 NL à Kazan était 100% italien. 

Nombre de records battus par épreuve Deux triplés féminins...  
Elles sont en effet seulement deux à 
avoir réalisé 3 « WR » chacune ! 
La Sud-Africaine Sanderina Kruger 
s’est offert à 66 ans les records mon-
diaux du 50 NL (31’’28), 100 NL 
(1’09’’63) et 200 NL (2’37’’63). 
De 40 ans sa cadette, la Britannique 
Emma Gage a marqué la catégorie 
C1 de son empreinte sur 50 NL 
(25’’73), 100 NL (56’’96) et 50 papillon 
(27’’10).  

… et un triplé masculin ! 
Et oui, trois records mondiaux 
ont été signés sur le 50 brasse 
messieurs : 
- en C10, l’Allemand Dieter Hoe-
fel a réalisé 36’’86 à 70 ans ; 
- en C2, le Russe Sergeï Geybel 
l’a nagé en 28’’24 ; 
- et en C1, son compatriote Igor 
Golovin a établi le meilleur chro-
no mondial des Maîtres sur cette 
épreuve en 27’’84. 

 Femmes Hommes 

50 NL 2 (3)   

100 NL 2   

200 NL 1   

400 NL     

800 NL 1 1 

50 DOS     

100 DOS     

200 DOS   1 

50 BR   3 

100 BR 1   

200 BR 1   

50 PAP 1   

100 PAP   1 

200 PAP   1 

200 4N   1 

400 4N   1 

Un record qui n’en est pas un ! 
Sur 50 NL C6, la Suédoise Anette Phi-
lipsson a nagé 27’’79 et été déclarée 
nouvelle recordwoman du monde. Hé-
las, pour elle, quelques semaines plus 
tôt, une autre nageuse avait parcouru la 
longueur plus rapidement qu’elle.  
Petit clin d’œil à Marie-Thérèse Fuzzati 
(CN Paris) qui, le 28 juin 2015 à Chalon-
sur-Saône, avait réalisé 27’’09. 

Les papillonneurs se sont envolés 
Deux papillonneurs ont dominé leurs 
catégories et pas seulement ! 
- Sur le 200m, le Brésilien Marcus 
Mattioli s’est imposé en 2’16’’78 
(WR) à l’âge de 55 ans (C7). Avec ce 
temps, il a devancé aussi les C4 et 
C5, et s’est classé 2e C6 ! 
- Sur le 100m, c’est son cadet C3 qui 
a inscrit son nom sur les tablettes 
mondiales. Avec 55’’35, le Roumain 
Ioan Stefan a d’ailleurs manqué  
d’un centième l’occasion de réaliser 
le meilleur chrono de l’épreuve toutes 
catégories confondues. 

Ça brasse vite  
L’Australienne Janette Jeffrey a mis 
la brasse féminine à l’honneur en ac-
tualisant les records des 100 et 200 
brasse de la catégorie C9, respecti-
vement en 1’32’’66 et 3’21’’27. 

Il n’y a pas d’âge pour battre 
des records 
La natation Maîtres a cela de 
beau : pouvoir pratiquer et se 
réaliser sans limite d’âge.  
- Ce n’est pas le Hongrois Bela 
Banki Horvati  (95 ans) qui va 
nous contredire, avec son record 
du monde du 200 dos en 
5’24’’20.  
- Ni le Tchèque Jan Ziegler qui a 
amélioré la marque planétaire 
C10 d’une des épreuves les plus 
exigeantes : nager le 200 4N en 
4’51’’03 à 90 ans, chapeau ! 
- Que dire de l’Australienne Do-
rothy Dickey, qui à 85 ans, a 
parcouru les 16 longueurs de NL 
en 16’45’’59, nouvelle référence 
mondiale pour les dames C13. 
De bien beaux exemples pour 
nous tous ! 

Le 4 nages également à l’honneur 
Chez les féminines, seules les épreuves de NL, brasse et papillon ont vu tomber des records. Chez les messieurs, tous 
les styles de nage ont connu au moins une amélioration. Et le 4 nages n’a pas fait exception. Le Suisse Julien Baillod 
a raboté la meilleure performance mondiale des C3. Avec 4’38’’50, il s’est imposé même toutes catégories confondues. 
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